Pour diffusion immédiate
Un rapport de l’Institut des politiques du Nord analyse les mécanismes décisionnels dans le
système de santé nord-ontarien
Le 21 février 2019 – Le Nord de l’Ontario ne cesse de se heurter à des problèmes
troublants sur le plan social, économique et de santé. Pourquoi ces problèmes persistentils? De plus en plus d’études sur les politiques publiques et de publications universitaires
soulignent qu’il est nécessaire de mettre en place de nouvelles solutions de gouvernance
adaptées aux particularités du Nord de l’Ontario.
L’Institut des politiques du Nord se penche sur ces questions, notamment en s’intéressant
au système de santé, et propose des pistes de solutions dans son tout dernier rapport
rédigé par Eric Everett, intitulé « La gouvernance dans le Nord : étude de cas. La prise de
décision locale dans le système de santé nord-ontarien ».
En s’appuyant sur des entretiens et des travaux de recherche, l’auteur évalue les relations entre
les deux réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS) du Nord et les hôpitaux pour
déterminer si ces organismes respectent le mandat établi initialement : rendre possible la prise
de décision à l’échelon local.
Les personnes participant à cette étude ont reconnu que la réforme du système de santé
provincial n’est pas encore achevée, et que, même si la situation s’est améliorée, il faut
déployer plus d’efforts pour améliorer la prise de décision et le contrôle à l’échelon local au sein
de la gouvernance des soins de santé nord-ontariens.
Dans ce travail, Everett fournit un résumé des thèmes, observations et recommandations clés à
utiliser pour améliorer la prise de décision locale dans le système de santé du Nord de l’Ontario,
par exemple :

1. Une meilleure intégration et plus de mécanismes régionaux et locaux pour contrôler le
système de santé du Nord de l’Ontario.

2. Les fournisseurs de soins font face à des défis en ce qui concerne le
recrutement, le perfectionnement et la rétention d’administrateurs qualifiés.

3. La réforme du système de santé est trop fragmentée et graduelle,
partiellement en raison de points de vue différents et d’une certaine
incohérence quant à la véritable vision centrale de la prestation de soins de
santé.
De plus, le rapport suggère que pour résoudre ces problèmes, le gouvernement de l’Ontario
devrait organiser une vaste discussion publique sur les politiques, avec une représentation
inclusive des représentants de tous les niveaux de gouvernement, des peuples autochtones, et
des acteurs clés du secteur de la santé et du Nord de l’Ontario dans son ensemble.
Pour lire le rapport dans son intégralité, consultez :
https://www.northernpolicy.ca/gouvernancenord
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Entrevues avec les médias : L’auteur Eric Everett et Charles Cirtwill, le président et chef de
la direction de l’IPN, seront présents pour répondre aux questions.
Pour planifier une entrevue, veuillez communiquer avec :
Christine St-Pierre
Coordonnatrice des communications
705-677-5663
cstpierre@northernpolicy.ca
À propos de l’Institut des politiques du Nord :
L’Institut des politiques du Nord est le groupe de réflexion indépendant du Nord ontarien.
Nous effectuons de la recherche, accumulons et diffusons des preuves, trouvons des
opportunités en matière de politiques, afin de favoriser la croissance et la durabilité des
collectivités du Nord. Nous avons des bureaux à Thunder Bay et à Sudbury. Nous cherchons
à améliorer les capacités du Nord ontarien de prendre l’initiative en politiques
socioéconomiques qui ont des répercussions sur l’ensemble du Nord ontarien, de l’Ontario
et du Canada.
À propos de l’auteur :
Eric Everett est un professionnel des politiques qui est inspiré par le désir d’étudier de façon
plus approfondie les enjeux systémiques des régions nordiques et les nouveaux débouchés
qui s’offrent à elles. Des études sur le terrain lui ont permis de parcourir différentes régions
nordiques, comme la Saskatchewan, le Labrador, l’Islande et la Norvège, et au moins une
région du sud : la Corée du Sud. Il s’intéresse particulièrement à la gouvernance dans les
régions du Nord et aime comparer la façon dont différentes régions du monde abordent
des enjeux similaires.
Au cours des 11 dernières années, Eric a occupé des postes comportant toujours plus de
responsabilités au sein de plusieurs ministères du gouvernement de l’Ontario. Il s’agissait
essentiellement de postes visant à établir des partenariats dans le Nord ontarien, dans toute
la province et aux quatre coins du Canada. Avant cela, Eric a appuyé le transfert de
technologies ainsi que la recherche et le développement au bureau de gestion de
l’innovation de l’Université Lakehead.

